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VICTOR GRÏFFUELHES

Entre 1892 et 1909, deux hommes ont été les ani
mateurs du mouvement ouvrier : Fernand Pelloutier 
et Victor Griffuelhes. Ils lui apportent la force de 
leur caractère et la netteté de leurs idées.

De 1892 à 1900, Fernand Pellouter organise la 
Fédération des Bourses et veut donner au syndica
lisme les assises solides de la région et du métier. 
Au moment même où il succombe au mal qui, depuis 
des années le minait, voici qu’au Congrès Confédéral 
de Paris en 1900 apparaît pour la première fois Vic
tor Griffuelhes, représentant de la Fédération des 
cuirs et peaux. En 1902, Victor Griffuelhes est nom
mé au Congrès de Montpellier secrétaire général de la 
C.G.T. et il va, jusqu’en 1909, exercer une influence 
décisive sur le mouvement ouvrier français.

Ainsi, en France, le mouvement ouvrier et le syn
dicalisme ont rencontré les hommes, le plus parfai
tement adaptés, par leur caractère, aux nécessités du 
moment.

Fernand Pelloutier et Victor Griffuelhes se conti
nuent et se complètent. Pelloutier est, avant tout, un 
organisateur, préoccupé de l’éducation des masses ou
vrières. Il croit que la lutte syndicale et les institu
tions ouvrières sont une école où se forment les tra
vailleurs. La Fédération des Bourses est l’exemple,



qu’il propose au monde ouvrier, d’une organisation 
où les travailleurs peuvent faire l’apprentissage de 
l’administration et de la gestion. Fernand Pelloutier 
participe à la création de la C.G.T. Les débuts de 
celle-ci sont modestes ; elle a, entre 1895 et 1898, la 
malchance d’avoir, pour premier secrétaire général, 
un médiocre, on peut même dire un piètre individu, 
ce Lagailse auquel, pendant la grève des chemins de 
fer de 1898, son attitude plus que douteuse vaudra 
d’être mis à la porte de la C.G.T.

La réserve de Pelloutier vis-à-vis de la C.G.T. 
naissante s’explique par le fait qu’au début de son 
existence, la C.G.T. est une Fédération qui, sans les 
coordonner, se contente de réunir par un lien assez 
lâche les multiples formes d’organisation entre lesquel
les s’émiettent les quelques dizaines de mille de syn
diqués en France : unions locales, départementales, 
régionales, syndica,ts locaux, syndicats nationaux, etc.

Aux yeux de Fernand Pelloutier, cet émiettement 
nuit à la force de l’organisation confédérale. De plus, 
•elle demande aux mêmes militants des multiples coti
sations et elle épuise d’une façon inefficace les res
sources financières du monde syndical.

Tout l’effort de Pelloutier entre le Congrès de 
Limoges (1895) et le Congrès de Paris (1900) s’ex
plique ainsi. Pelloutier veut une organisation confédé
rale puissante. Il craint que la C.-G.T. ne soit la Fédé
ration d’une poussière de syndicats et il propose 
qu’elle n’unisse que les fédérations de métier et d’in
dustrie, les syndicats nationaux et la Fédération des 
Bourses. Il réclame, mais n’obtient pas, la reconstitu
tion de la C.G.T. sur un plan logique. Et c’est pour



ce motif qu’il tient à garder son indépendance à la 
Fédération des Bourses. Fernand Pelloutier meurt 
juste au moment où au Congrès de Montpellier (1902) 
la C.G.T. se réorganise.

Qu’aurait voulu Pelloutier f II concevait la C.G.Ï. 
comme une organisation ne comprenant que les Unions 
de syndicats départementales (une Union par départe
ment) et les Fédérations de métiers ou les Fédérations 
d’industries, — puisqu’il y avait coexistence de Fédé
rations de métiers et de Fédérations d’industries. Il 
voulait réorganiser la C.G.T. ; cette réorganisation est 
le but de tous ses efforts do 1<S95 — Congrès de Limo
ges — à 1900 — Congrès de Paris. Il meurt au mo
ment où elle va commencer.

Je puis, ici, vous faire le tableau des étapes de 
cette réorganisation de la- C.G.T. que rêvait Pellou
tier et qui s’est faite au cours des années suivantes.

1902 : Congrès de Montpellier, adhésion à la 
C.G.T. de la Fédération des Bourses.

1908 : Congrès de Marseille : comme l’avait fait le 
Congrès d’Amiens en 1906 pour le bâtiment, le Con
grès de Marseille vote une résolution qui décide : 
la réunion des trois branches qui forment aujourd’hui 
la Fédération des métaux : mouleurs, mécaniciens, 
métallurgistes. La Fédération des métaux se constitue 
en 1909 ; mais, si elle réunit les mouleurs et les métal
lurgistes, elle ne détache de la Fédération des méca
niciens que cinq syndicats. Et cette fusion est précé
dée, accompagnée, suivie par la constitution des gran
des Fédérations ouvrières.



1912 : CongTès du Havre : rUnion départementale 
devient unique obligatoirement ; les Bourses d’un 
même département auront le même timbre.

1918 : Congrès de Paris, au lendemain de la 
guerre : c’est la C.G.T. unifiée, c’est-à-dire la fusion 
de la Bection des Bourses et de la Section des Fédé
rations.

Voilà réalisé ce que, dans une vision large et géné
reuse, Pelloutier avait aperçu.

I.
Victor Griffuellies est nommé secrétaire général de 

la C.G.T. au Congrès de Montpellier en 1902. Il pour
suit l’œuvre constructive de Pelloutier ; mais, paral
lèlement, il mène l’action combative qui était alors in
dispensable. C’est conforme à son caractère : esprit 
constructif comme Pelloutier et en même temps tem
pérament de lutteur et de tacticien.

Victor Griffuellies est une personnalité singulière. 
Il était d’une trempe plus sèche que Pelloutier ou 
que Merrlieim ; son caractère aux arêtes aiguës pos
sède une dureté qui pourrait offenser, mais cette du
reté n’est pas pour déplaire, à une époque où les mili
tants ouvriers étaient sollicités et où certains se sont 
laissé prendre à de subtiles amorces.

En présence des dangers que courait le mouvement 
ouvrier, une intransigeante dureté a été, pour Grif- 
fuelhes, ce qu’a été pour Louis XI, en face des périls 
courus par l’unité française, une fertile astuce.



A peine l’imité ouvrière a-t-elle été réalisée au Con- 
g'rès de Montpellier que Griffuellies a dû la défendre 
contre les tentatives des hommes au pouvoir qui se 
sont servis de leur connaissance des milieux ouvriers 
pour diviser le syndicalisme.

Victor Griffuellies possède les vertus d’un chef : 
courage, énergie agressive, ra23idité de vision et de 
décision. A ces vertus est due la croissance de la 
C.GèT. pendant les temps héroïques du syndicalisme ; 
car l’énergie et l’autorité de Gritfuelhes ont été des 
forces décisives.

La qualité éminente de Victor Griffuellies est d’avoir 
été d’abord un tacticien, un « stratège » : il a l’art 
de diriger la lutte sur les points décisifs, avec la mé
thode la plus apjiropriée. Et ces qualités étaient né
cessaires à Griffuelhes pour défendre l’indépendance 
du syndicalisme pendant la période où celui-ci était 
l’objet à la fois des sollicitations et des défiances de 
gouvernements à tendances jacobines, qui, n’arrivant 
pas à soumettre les organisations syndicales à leurs 
desseins, se décident à les combattre.

De même que Pelloutier exprime la protestation 
passionnée des militants ouvriers contre l’impuissance 
et la corruption du régime politique, ainsi Griffuelhes 
conserve au syndicalisme son autonomie et son indé
pendance. Il l’empêche de dévier, il le garde des solli
citations dont il est l’objet de la part de ministres qui 
espèrent domestiquer les militants, embrigader la masse 
des syndicats. La rigueur de Victor Griffuelhes et la 
force de son caractère ont sauvé le mouvement ouvrier 
du danger que présentaient pour eux les 2)rojets d’as
servissement étatique de M. Millerand, les sourires
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qu’avec toute sa séduction Aristide Briand adressait 
aux militants ouvriers.

Grifïuelhes rappelle la période critique du ministère 
Waldeck-Rousseau et explique pourquoi cette phase est 
marquée par la réaction des syndicats contre la démo
cratie. Relisons l’avant-propos de VAction syndicaliste.

Victor Griffuelhes a vu que cette tactique gouverne
mentale pouvait briser l’élan syndical et dissocier les 
masses ouvrières : « Le pouvoir s’efforce d’attirer à lui 
le mouvement syndical qui, surtout à Paris, a grandi. 
Le gouvernement espère arriver, par la mainmise sur 
les syndicats, à opposer la classe ouvrière groupée 
économiquement à la classe ouvrière groupée politique
ment, et par suite, devenir le maître absolu, grâce à 
une série de mesures.législatives, de l’action syndicale.

« L’œuvre est hardie et tentante. Elle n’est pas 
au-dessus de l’esprit politique de Waldeck-Rousseau.

« Mais ces manœuvres et ces tentatives de subor
dination ne tardent pas à provoquer un mouvement 
de répulsion chez beaucoup de militants. Un bloc 
d’opposition ouvrière se constitue et, le développe
ment syndical, le milieu et les circonstances aidant, 
il va infuser à l’organisme anémié le sang nouveau 
qui lui donnera la santé et la force. »

La lucidité de Victor Griffuelhes, son énergie, sa 
force agressive, ont puissamment contribué à conso
lider la C.G.T. et assuré son autorité pendant les 
années de 1902 à 1910,

'Victor Griffuelhes se défend d’être un théoricien. 
Mais tout en exprimant sa défiance pour les formules, 
pour les doctrines, il contribue largement à la créa
tion de ce syndicalisme révolutionnaire qui, pendant



dix ans, en face des réformistes, conquiert la majorité 
syndicale aux Congrès de Montpellier (1902), de 
Bourges (1904), d’Amiens (1906), de Marseille (1908). 
Pendant les années héroïques où le syndicalisme est 
aux prises avec le gouvernement brutal de M. Clé- 
menceau, et ensuite avec l’habileté jdIus souple de 
M. Briand, Victor Griffuelhes imprime au syndicalisme 
son visage aux arêtes si nettes. Pendant ces années 
de luttes, Victor Griffuelhes affirme un courage per
sonnel, qui s’alliait à un souci d’humanité ; car il était 
toujours préoccupé de ne pas exposer ses camarades 
en vain. J’ai rencontré plusieurs fois Victor Grif
fuelhes ; mais je ne l’ai jamais connu dans l’intimité. 
Pourtant je garde de lui un souvenir qui persiste. 
Quand je relis telle de ses brochures, je sens sur moi 
se poser son regard aigu. Maxime Leroy, auquel nous 
devons deux beaux livres sur la « Coutume ouvrière » 
a tracé de Victor Griffuelhes, dans l’Homme Réel 
d’avril 1937 un portrait qui lui rend justice : 
« Griffuelhes était sarcastique, un peu défiant, pour- 
« tant plein de bonté. Je le tiens pour un des hom- 
« mes les plus intelligents qu’il m’ait été donné de 
« fréquenter. »

Victor Griffuelhes éprouvait un profond agace
ment à l’égard des théoriciens qui prêchaient la vio
lence au coin du feu. Il faisait profession — et il 
avait raison — de se défier des idéologues et de leurs 
théories : « La vie agissante, écrit-il, rejette naturel- 
« lernent au loin des tas de formules, de solutions 
« spéculatives et abstraites. »

Victor Griffuelhes met au premier plan l’action 
syndicaliste ; il précise ce qu’est l’action directe dans 
une conférence du 27 juillet 1904 :



10

« L’action directe (dont on s’est plu à donner une 
définition mensongère) veut dire action des ouvriers 
eux-mêmes, c’est-à-dire action directement exercée par 
les intéressés. C’est le travailleur qui accomplit lui- 
même son effort ; il l’exerce sur les puissances qui 
le dominent pour obtenir d’elles les avantages réclamés. 
Par l’action directe, l’ouvrier crée lui-même sa lutte, 
c’est lui qui la conduit, décidé à ne pas s’en rapporter 
à d’autres qu’à lui-même du soin de se libérer. La 
lutte doit être de tous les jours. Son exercice appar
tient aux intéressés. Il y a par conséquent à nos yeux 
une pratique journalière qui va chaque jour grandis
sante jusqu’au moment où, parvenue à un degré de 
puissance supérieure, elle se transformera en une 
conflagration que nous dénommons grève générale et 
qui sera la révolution sociale. »

Le 8 décembre 1907, Victor Griffuelhes définit ainsi 
l’originalité du syndicalisme français : « Celui-ci se 
caractérise par l’action spontanée et créatrice. La vie 
ouvrière s’est renouvelée et modifiée par un perpétuel 
mouvement auquel ont pris part des hommes animés de 
conceptions philosophiques différentes. C’est dans le 
mouvement quotidien que l’action ouvrière marque ses 
progrès. Ses progrès ne sont par conséquent pas, à 
mes yeux, l’expression d’une science ou d’une formule, 
mais la résultante d’efforts continus. » Victor Grif
fuelhes ajoute : « Le mouvement ouvrier a consisté 
en une série d’efforts quotidiens rattachés aux efforts 
de la veille non par une continuité rigoureuse, mais 
uniquement par l’ambiance et par l’état d’esprit 
régnant dans la classe ouvrière. L’action de la classe 
ouvrière n’a pas été, encore une fois, commandée par 
des formules et des affirmations théoriques quelcon-
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ques. Elle n’a pas été davantage une manifestation se 
déroulant selon un plan prévu par nous d’avanee. »

Action directe, c’est-à-dire action spontanée et créa
trice de la classe ouvrière, place éminente donnée à 
la pratique quotidienne, « aux efforts quotidiens rat
tachés aux efforts de la veille », tel est l’apport ori
ginal de Victor Griffuelhes au syndicalisme révolution
naire. Encore une fois, il se défendait de toute doc
trine, il prétendait ne lire que des romans d’aventures. 
Pourtant il s’est montré par là, en dépit de lui-même, 
un théoricien. La doctrine de ■ l’action ouvrière spon
tanée et créatrice lui appartient parce qu’il en a donné 
les formules les plus fortes. Car les créateurs de for
mules ont une action profonde lorsque celles-ci, jail- 
lies de la réalité même, traduisent et condensent 
l’expérience vivante.

Le principe du syndicalisme, c’est un appel à la 
volonté humaine, à l’effort, au courage : le syndica
lisme implique donc, à sa source, une réforme de 
l’homme.

Ce principe, c’est la libération du travail par le 
travail dans un élan constructif et une tension éper
due de la volonté :

« Jaillissantes ou dormantes, les sources du syn
dicalisme apportent les deux éléments constitutifs de 
toute institution ; Un organe et un principe.

« L’organe, c’est le groupement spontané des pro
ducteurs, acquérant par la lutte la connaissance des 
forces économiques et l’aptitude à la gestion d’un 
ordre fondé sur l’équilibre de la production et de la 
consommation. »
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Le syn.,dicalisme s’appuie sur l’homme et sur le 
devenir de la personne humaine.

C’est de son expérience personnelle, c’est de sa vie 
de métier que Victor Griffuelhes a extrait les élé
ments de ses conceptions sociales ; et que peu à peu 
s’est formée en lui une doctrine vivante née de son 
existence quotidienne (1). En 1907, Victor Griffuelhes 
écrit :

« Il y a dix, huit, six ans... Ouvrier, j’étais, ayant 
puisé dans une existence souvent fort difficile, dans 
des privations multiples, le désir, d’y mettre fin ; sala
rié j’étais, ayant à subir l’exploitation du patron et 
souhaitant ardemment d’y échapper. Mais ces désirs 
et ces souhaits ne pouvaient se concrétiser en une 
action continue qu’avec le concours des autres hommes 
astreints au même sort que moi. Et j’ai été au syndi
cat pour y lutter contre le patronat, instrument direct 
de mon asservissement, et contre l’Etat, défenseur 
naturel, parce que bénéficiaire, du patronat. C’est au 
syndicat que j’ai puisé toute ma force d’action, et c’est 
là que mes idées ont commencé à se préciser. » (2).

Rappelant comment, entre 1890 et 1892, les orga
nisations ouvrières ont rompu avec les différents par
tis socialistes qui cherchent à les soumettre à leur

(1) En 1898, Victor Griffuelhes n’assiste pas au 
Congrès de Rennes. Par contre en 1900 (10 au 14 sep
tembre), au Congrès de Paris, il représente les cuirs 
et peaux.

(2) Le syndicalisme, conférence organisée le 29 juil
let 1904 par la jeunesse syndicaliste de Paris. Avant- 
propos du 8 décembre 1907, page 5, dans L'Action Syn^ 
dicaliste, brochure, éditeur Rivière.
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tactique politique et à leur programme, Victor Grif- 
fuellies reconnaît l’influence que notamment les alle- 
manistes et les possibilistes ont eue sur le mouvement 
ouvrier : « Le travail fait par les syndicats animés de 
l’esprit allemaniste a permis plus tard de créer un 
mouvement autonome et indépendant. iSans la beso
gne des possibilistes, qui créèrent la Bourse de Paris, 
et sans celle des allemanistes, la Fédération des Bour
ses n’aurait pu être créée en 1892 ».

Mais, en même temps, Victor Griffuelbes constate 
qu’à l’époque où se forme le syndicalisme autono-me, 
pendant les années 1890, une lutte se poursuit entre 
les éléments politiques guidés par les idées générales 
des intellectuels et les éléments désireux de donner la 
première place à l’action syndicale : « Chez ceux-ci, 
ajoute-t-il, il y a un sentiment d’opposition brutale 
à la bourgeoisie, il n’y a pas de préoccupation rat
tachée à un plan préconçu et à une théorie d’ensem
ble. Ces militants veulent farouchement être menés par 
des ouvriers ».

Et voici comment Victor Griffuelhes définit les ten
dances du mouvement ouvrier pendant la période où 
domine le syndicalisme révolutionnaire :

« Les uns s’efforcent de rattacher les origines du 
mouvement ouvrier actuel aux principes posés par la 
conception anarchiste ; les autres s’appliquent au con
traire à les trouver dans la conception socialiste... A 
mon sens, le mouvement ouvrier ne remonte à aucune 
de ces deux sources. Il ne se rattache directement à 
aucune des deux conceptions qui voudraient se le dis
puter : il est le résultat d’une longue pratique, créé 
bien plus par les événements que par tels ou tels hom
mes.
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« Et cette pratique est loin d^avoir une marche 
régulière : les incohérences la caractérisent, les con
tradictions la jalonnent. Et il en est ainsi parce qu’elle 
n’est pas le produit d’une action exercée en vertu seu
lement de principes, mais d’une vie chaque jour re
nouvelée et modifiée, »

L’agitation pour les 8 heures — décidée par le 
Congrès de Bourges en 1904 — était aux yeux de Vic
tor Grifïuelhes une application de l’action directe 
telle qu’il la concevait.

Au Congrès de Bourges en 1904, Griffuelhes avait 
défini le caractère qui devait être donné à la lutte syn
dicale :

« Jusqu’ici, les congrès avaient émis des votes de 
principe à tendance révolutionnaire. Aujourd’hui les 
organisations ouvrières avaient à se prononcer sur la 
valeur de la tactique révolutionnaire ; elles avaient à 
choisir entre deux modes d’action -— non sur leur ca
ractère théorique, mais sur leur influence exercée sur 
les hommes et sur les faits... Pour les uns, la tactique 
de la C.G.T. devait rester dans les limites d’une action 
légalitaire, prudente, peu exigeante. Pour les autres, 
elle consistait dans l’utilisation des forces révolution
naires mises en valeur par les ouvriers eux-mêmes,

« Autant que les réformistes, les révolutionnaires 
ont montré qu’ils avaient le souci de l’organisation.
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« Et cette méthode s’affirmait dans le mandat 
donné à la C.G.T. d’organiser une agitation intense 
et grandissante ■—■ les ouvriers cessant eux-mêmes de 
travailler plus de 8 heures par jour. »

Le Congrès de Bourges avait décidé que le 1®' Mai 
1906, après la 8® heure de travail, les ouvriers quitte
raient l’usine et l’atelier.

La veille du l®*" Mai, le gouvernement Sarrien, 
dont le ministre de l’Intérieur est Clémenceau, fait 
arrêter le secrétaire confédéral Grilfuelhes et le tré
sorier confédéral ; afin de compromettre la C.G.T., des 
perquisitions avaient été effectuées ; la grève des mi
neurs avait été le prétexte dont on s’était servi pour 
arrêter certains militants, dont Pierre Monatte. On 
voulait démontrer qu’entre la C.G.T. et les partis 
réactionnaires il existait un accord et que la C.G.T. 
recevait de ceux-ci des fonds. La Justice ne put rien 
relever contre les militants. L’éventualité de la mani
festation du 1®’’ Mai avait provoqué une telle peur 
que, à Paris et dans certaines villes, des provisions 
avaient été entassées dans les caves.

De nombreux travailleurs participèrent au 1®’’ Mai 
à Paris et en province. Les grèves qui éclatèrent le 
2 mai furent importantes. Dès le 18 avril, la Fédé
ration du Livre avait pris l’initiative ; la grève du 
Livre dura plusieurs semaines.

A Paris, le 2 mai, ce furent les ouvriers de la voi
ture, les terrassiers, les menuisiers, les peintres, les 
maçons, les tailleurs de pierre, les lithographes, puis 
les travailleurs du papier et les ouvriers de l’ameuble
ment, soit au total un chiffre de 150.000 grévistes ; 
mouvement que vinrent appuyer, dans le département
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de la Seine, 50,000 métallurgistes, mécaniciens, mou
leurs en cuivre, ferblantiers, chaudronniers, bron- 
ziers.

En province, le mouvement de grève ne fut pas 
aussi général que l’avaient espéré les militants de la 
C.G.T. Pourtant les conflits durèrent plusieurs semai
nes.

Un certain nombre de réformistes virent dans le 
V Mai 1906 un échec. Victor Griffuelhes v voit un 
triomphe moral joarce que, écrit-il, pendant ces semai
nes : « la classe ouvrière fit montre d’une énergie et 
d’une persévérance insoupçonnées par d’aucuns... Très 
peu de camarades escomptaient le mouvement qui s’est 
produit ».

Il faut reconnaître avec Griffuelhes que les grands 
mouvements populaires secouent l’apathie des ouvriers 
et influencent l’opinion publique. Des syndiqués qui 
ne connaissent pas le syndicat en apprennent le che
min à l’occasion d’une grève ; il est incontestable que 
la propagande faite par le Comité Confédéral pour les 
huit heures a impressionné l’opinion : • elle a eu un 
grand retentissement.

Victor Griffuelhes insiste sur ces idées dans le rap
port confédéral au Congrès d’Amiens :

« Le Congrès de Bourges a voulu cet immense 
effort afin de répandre dans la grande masse ouvrière 
les idées qui animent les militants et les organisations 
syndicales.

« Le problème à résoudre tout d’abord était donc, 
par une propagande vigoureuse, d’atteindre chez lui 
le travailleur resté étranger au mouvement syndical. Il
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fallait poser devant ^opinion publique ignorante, la 
question de la durée du temps de travail et la rendre 
sympathique à cette amélioration. Le but a été at
teint, »

Attirer l’attention de la grande masse, émouvoir 
l’opinion publique, tel est l’objet de la campagne du 
l'®’’ mai 1906 pour les huit heures. Treize ans après, 
celle-ci produira ses fruits.

La loi de huit heures qui devait être votée le 23 
avril 1919, est un fruit tardif de l’action ouvrière, 
comme celle sur le repos hebdomadaire, — la loi du 
13 juillet 1906 — avait été le produit immédiat des 
luttes et de la propagande organisées par la C.G.T. 
entre Bourges (1904) et Amiens (1906).

IIL
Dans son rapport au Congrès d’Amiens, Grif- 

fuelhes dit qu’il « s’agissait d’amener le travailleur à 
conquérir par son seul effort une des revendications 
essentielles du monde ouvrier... Enlever le travailleur 
à son inaction, l’appeler à une compréhension plus 
juste de ses droits, et le faire participer à sa propre 
libération ».

Un des leitmotiv de Grilfuelhes, c’est cet appel 
constant à la volonté des travailleurs eux-mêmes.

Parce qu’il veut que le syndicalisme soit, d’abord et 
avant tout, un appel à la volonté des travailleurs, 
Victor Griftuelhes a encore accentué la tendance du 
syndicalisme français à l’autonomie et à l’indépen-
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dance. Sur ce point, il a continué l’œuvre de Pellou- 
tier ; c’est à lui qu’est due la Charte d’Amiens votée 
par le Congrès Confédéral de 1906. Celle-ci formule 
le caractère politique du syndicalisme de façon si heu
reuse qu’elle est restée la charte du mouvement ou
vrier jusqu’à aujourd’hui, c’est sur elle que le Congrès 
de Toulouse en 1936 a réalisé l’unité syndicale. Cette 
indépendance du syndicalisme est une force du mou
vement ouvrier en France. Elle est dans sa tradition, 
elle doit rester dans son devenir. Sans cette indépen
dance vis-à-vis des idéologies, le syndicalisme français 
courrait les plus grands risques.

Voici les deux formules qui sont demeurées les 
principes du mouvement. Leur vote par le Congrès 
d’Amiens en 1906 est dû à la ténacité et à la lucidité 
de Griftuelhes :

1° En ce qui concerne les individus, le Congrès 
affirme Ventière liberté, pour le syndiqué, de parti
ciper, en dehors du groupement corporatif, à telle for
me de lutte correspondant à sa conception philoso
phique ou politique, se bornant à lui demander, en 
réciprocité, de ne pas introduire dans le syndicat les 
opinions qu’il professe au dehors.

2° En ce qui concerne les organisations, le Congrès 
déclare qu’afin que le syndicalisme atteigne son maxi
mum d’effet, l’action économique doit d’exercer direc
tement contre le patronat, les organisations confédé
rées n’ayant pas, en tant que groupements syndicaux, 
à se préoccuper des partis et des sectes qui, en dehors 
et à côté, peuvent poursuivre, en toute indépendance, 
la transformation sociale.
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Le 13 octobre 1906, dans sa séance de la matinée, 
la Charte cVAmiens est votée par 830 mandats contre 
8 et 1 abstention.

IV.
La crise qu’a traversée la paix de l’Europe de 

1905 à 1907 — les premières menaces de la guerre 
européenne, éclairent l’une des tendances du syndi
calisme révolutionnaire : l’antimilitarisme et l’anti
patriotisme. Elles permettent de préciser l’attitude de 
Victor Grilïuellies vis-à-vis de la guerre et de l’Inter
nationale syndicale.

On sait déjà que la première conférence syndicale 
internationale avait eu lieu en 1901 à Copenhague. 
Victor Griffuelhes avait représenté la C.G.T. à la 
conférence de Stuttgart en 1902 et à la conférence de 
Dublin en 1903.

Griffuelhes avait été déçu des conférences inter
nationales auxquelles il avait assisté, comme celle de 
Dublin : il avait fait, avec Yvetot, un long voyage 
pour une conférence qui avait duré trois heures, alors, 
que les délégués anglais et allemands avaient consa
cré le temps de la conférence à assister à des mani
festations sportives.

Il avait vainement tenté de faire transformer ces 
conférences syndicales en congrès ouvriers internatio
naux. Et il n’avait pas réussi davantage à faire ins
crire la question des huit heures et celle de la grève 
générale et de l’antimilitarisme à l’ordre du jour de 
la conférence internationale qui devait se tenir à 
Amsterdam en 1905.
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Avant la conférence, en 1905, un échange de cor
respondance avait eu lieu entre Karl Legien et Emile 
Pouget, qui remplaçait Griffuelhes i^endant quelques 
semaines.

Le 31 mars 1905, Guillaume II débarque à Tan
ger ; il y vient pour déclarer « expressément qu’il 
maintiendra l’égalité absolue des droits économiques 
et commerciaux de l’Allemagne et qu’il ne permettra 
à aucune nation d’obtenir des droits préférentiels ».

A la suite du débat devant la Chambre des Députés, 
le 19 avril 1905, Delcassé offre sa démission, puis la 
reprend. Guillaume II donne pour instruction à 
l’Ambassadeur,. le prince de Radolin, de n’avoir plus 
aucunes relations avec Delcassé. Celui-ci donne sa 
démission définitivement, le 6 juin. Pendant les semai
nes de juin et de juillet 1905, la menace de guerre 
qui pèse sur l’Europe provoque une émotion boule
versante parmi les Français. C’est alors que Charles 
Péguy écrit « Notre Patrie » : « Ce fut une surprise... 
Ce fut un saisissement... Ce fut un sursaut... la réap
parition brusque de la réalité même... »

L’émotion ne fut pas moins profonde parmi les 
syndicalistes ; tout au contraire, elle fut renforcée par 
le sentiment que les syndicalistes avaient de leur res
ponsabilité particulière. Depuis les menaces de guerre 
franco-allemande pendant le printemps et l’été de 
1866, la tradition ouvrière et socialiste a entretenu 
l’idée de la grève des peuples contre la guerre lancée 
par Vermorel en juin 1866. Comment mettre en œuvre, 
pour prévenir la guerre, cette idée confirmée par les 
résolutions du congrès Dès juillet 1905, Victor Grif- 
fuelhes décide d’aller à Berlin afin de faire appel à
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l’organisation ouvrière allemande et d’organiser des 
démonstrations simultanée contre la guerre. Victor 
Griffuelhes ira à Berlin en janvier 1906, après que 
la tension franco-allemande se sera accentuée.

Entre ces deux dates, en août 1905, Victor Grif
fuelhes donne au Mouvement Socialiste une réponse à 
l’enquête que poursuit cette revue sur l’idée de Patrie 
et la classe ouvrière. « Il faut, dit-on, défendre le 
sol de la i3atrie ! Je n’y vois pas d’inconvénient. Mais 
à condition que les défenseurs soient les propriétai
res de ce sol. Or, les faits nous disent que c’est le 
prolétaire qui, comme toujours, est appelé à défendre 
le sol, malgré qu’il n’en possède aucune parcelle. Le 
prolétaire est attaché au milieu où il est né, où il a 
grandi, mais il ne peut l’être que par le souvenir. Dès 
qu’il a l’âge d’homme, il est le plus souvent contraint 
de s’éloigner, allant à la recherche d’un travail qui le 
fera vivre. Il s’éloigne parce que la besogne vient à 
manquer ou parce que, désireux d’améliorer son sort, 
il a osé réclamer un meilleur salaire.

« En retour, il est congédié par son patron qui le 
signale à ses confrères.

« Il doit fuir le milieu qui l’a vu naître, courir les 
villes, quémander de l’ouvrage. Il s’arrête là où un 
atelier ou un chantier lui est ouvert.

« Il s’installe, il travaille, il vit, il se fait un foyer, 
il élève sa famille. Le Heu où Vouvrier travaille, là 
est sa patrie !... A-t-il, dans sa course vagabonde et 
incertaine, traversé une frontière ? Qu’importe ! Il a 
quitté un lieu inhospitalier, pour aller dans l’inconnu, 
jusqu’au moment où il a trouvé à vendre son travail ».
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Après avoir défini ce que peut être l’idée de la 
patrie pour les travailleurs, Grilïuellies constate que 
Vidée de patrie est exploitée par les dirigeants pour 
justifier Vexistence d’une armée dont le rôle s’est 
affirmé en face des mouvements ouvriers luttant pour 
améliorer la condition ouvrière et pour conquérir un 
droit nouveau.

Le 19 décembre 1905, un ordre de rappel est donné 
par le gouvernement allemand à l’Ambassadeur à 
Paris. Le gouvernement français en a connaissance ; 
les communications téléphoniques restent suspendues 
pendant quatre heures afin que, si besoin était, puis
sent être lancés les ordres de mobilisation en toute 
célérité. Nouvelle alerte, plus troublante encore qu’en 
juin et juillet : angoisse plus profonde ; chacun s’at
tend à un conflit entre la France et l’Allemagne.

Le 16 janvier, Victor Grilïuelhes arrive à Berlin, 
Il veut demander aux organisations ouvrières alle
mandes de conclure, par delà les frontières, une entente 
avec les organisations syndicales françaises afin de 
préparer des manifestations contre la guerre avec des 
orateurs des deux pays, manifestations simultanées 
en Allemagne et en France. Arrivé à Berlin, Grif- 
fuelhes se heurte à un double refus. Griffuelhes rap
porte qu’il arriva au siège des syndicats juste an 
milieu d’une séance de la Commission syndicale. On 
lui objecta que la législation allemande régissant les 
syndicats s’opposait à une action de ce genre. Legien 
renvoie Griffuelhes au parti de la sociale-démocratie 
allemande. Une délégation syndicale les accompagne 
au Reichstag où se trouvait Singer. Celui-ci objecte 
à Griffuelhes que, le 21 janvier, partout en Allemagne, 
vont être organisés de grands meetings en faveur de
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la Russie : d’où impossibilité matérielle d’en organiser 
de nouveaux à une prochaine date. Puis Singer de
mande à Griffuelhes si le Comité de la C.G.T. agira de 
concert avec le parti socialiste français. Griffuelhes 
répond que sur ce point le Comité Confédéral ne 
dérogerait pas à son autonomie ; mais qu’en Allema
gne, les syndicats étaient libres d’avoir une autre atti
tude. Singer va trouver Bebel, qui confirme que, pour 
que la démonstration contre la guerre ait lieu, il fau
drait que le Comité Confédéral s’entende avec le parti 
socialiste de France.

A son retour à Paris, Griffuelhes décrit dans La 
Voix du Peuple (N° 277) ses impressions de Berlin, 
et en rendant compte de son voyage au Congrès 
d’Amiens, il ajoute ceci : « Je garde de mon voyage 
« à Berlin un souvenir plutôt mauvais. Je n’y ai pas 
« rencontré cette courtoisie prévenante qui facilite 
« les rapports et atténue les difficultés ». Cette im
pression persista dans l’esprit de Griffuelhes.

Dans une conférence internationale tenue à la 
Société de Géographie, le 3 avril 1907, Victor Grif- 
fuelyes, voulant définir le syndicalisme français, l’op
pose au syndicalisme allemand :

« Quels sont les caractères essentiels du syndi
calisme français ? Pour .répondre à cette question, je 
ne pourrai mieux faire que de comparer notre action 
à celle des ouvriers allemands... En opposant ainsi la 
classe ouvrière française à la classe ouvrière alle
mande, nous opposerons les deux incarnations les plus 
typiques du syndicalisme et du socialisme politique. 
Ce qui ressort avec le plus de netteté, c’est l’opposi
tion existant entre l’action syndicale en France et 
l’action syndicale en Allemagne.
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« En Allemagne, il y a une masse de syndiqués ; 
en France, il y a un syndicalisme, théorie qui résume 
et contient toute Faction ouvrière... »

En présence de la réponse quhls avaient reçue à 
Berlin — dans Fimpossibilité d’organiser des mani
festations simultanées — les syndicalistes décident 
d’agir sur le seul terrain national. Le Comité Confé
déral fait afficher et publie ce texte à des milliers 
d exemplaires : >

La G.G.T.

Guerre à la Guerre.

Travailleurs^ demain peut-être nous serons en face 
d’un fait accompli : la guerre déclarée. Depuis cinq 
ans, un parti colonial français, dont Delcassé fut 
Vhomme-lige, prépare la conquête du Maroc.

En juin 1905, la déclaration de guerre ne fut évi
tée que par le départ de Delcassé. Depuis lofs, la 
guerre est à la merci du moindre incident.

La presse sait ces choses... et elle se tait. Pourquoi f 
C’est parce qu’on veut mettre le peuple dans l’obli
gation de marcher, ^prétextant d’honneur national, de 
guerre inévitable parce que défensive.

Or, le peuple ne veut pas la guerre ! S’il était 
appelé à se prononcer, unanimement, il affirmerait 
sa volonté de paix.

La classe ouvrière n’a aucun intérêt à la guerre. 
Elle seule en fait tous les frais, payant de son travail 
et de son sang ! C’est donc à elle qu’il incombe de 
dire tout haut qu’elle veut la paix à tout prix I
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Travailleurs !
Ne nous laissons pas abuser par le mot hon

neur national. Ce n’est pas une lâcheté que de faire 
reculer la horde de financiers qui nous conduisent aux 
massacres. D’ailleurs, en Allemagne comme en France, 
la communion d’idées est formelle sur ce point : le 
prolétariat des deux pays se refuse à faire la guerre.

Donc, par une action comynune et simultanée, for
çons nos gouvernements respectifs à tenir compte de 
notre volonté :

Nous voulons la paix ; refusons-nous à faire la 
guerre !

Le Comité Confédéral.

Le voyage de Griffuelhes à Berlin et les relations 
entre le Bureau syndical international et la C.G.T. 
devaient avoir leur répercussion au Congrès de Mar
seille. Au cours de la discussion, Merrheim, qu’on ne 
peut accuser de germanophobie, constate « qu’au mo
ment de la guerre russo-japonaise, le Bureau syndical 
international réj^ond aux démarches de la C.G.Ï. par 
un refus ; au moment des incidents du Maroc, Grif
fuelhes a fait le voyage à Berlin et on ne l’a pas reçu... 
Déjà deux fois, alors que la guerre était près d’écla
ter, alors que nous étions à la veille d’une conflagra
tion européenne. Alors qu’en ce moment même, ce qui 
se passe dans les Balkans et au Maroc peut nous ame
ner une fois de plus à être obligés de prendre les 
armes, quelle sera notre situation vis-à-vis de ce Secré
tariat (international) qui, sj^stématiquement, écarte 
l’un des objets les plus chers ' au prolétariat, celui 
d’éviter la guerre, de ne pas permettre le massacre 
des peuples »...
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V.
Au 1®*' mai 1906, iClemenceau a fait arrêter le 

secrétaire de la Confédération Générale du ïravail. 
Il étouffe la grève des mineurs par la force armée, 
faisant envahir les charbonnages du Pas-de-Calais par 
40.000 hommes de troupe.

Le ministère Clemenceau, constitué le 26 octo
bre 1906 et c{ui comprend un nouveau ministre du 
Travail, Viviani, va durer jusqu’au 20 juillet 1909. 
Pendant près de trois années, la C.G.T. et les syndicats 
français se trouvent aux prises avec le Président du 
Conseil qui est en même temps Ministre de l’Inté
rieur et, comme tel, décidé à mater le mouvement syn
dical.

Novembre 1906 : lock-out de Fougères qui dure 
jusqu’en janvier 1907.

Mars 1907 : grève des électriciens de Paris plon
geant la capitale dans l’obscurité plus op, moins com
plète ; le gouvernement assure le service à l’aide des 
soldats du génie.

Mars 1907 : grève des dockers de Nantes, au cours 
de laquelle se produit une collision des grévistes et 
de la troupe : un homme tué.

Juillet 1907 : grève des ouvriers en chaussures de 
Raon-l’Etape ; une trentaine de blessés.

Et toujours en 1907 ; agitation des fonctionnai
res syndicalistes ; révocation de l’instituteur Nègre en 
avril 1907 et, en mai, de 200 agents des postes.

La répression des grèves par Clemenceau est im
placable : 104 années de prison, 667 ouvriers Idessés
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20 tués dont 3 à Draveil, 200 blessés et 6 tués à Ville
neuve-Saint-Georges, où un agent provocateur, Méti- 
vier, déclenchait par ordre une émeute. Grève de 24 
heures pour protester contre les massacres de Ville- 
neuve-Saint-Georges.

Au mois de juillet 1908, en effet, par suite de la 
grève générale du Bâtiment de la Seine, se sont pro
duits les événements de Draveil-Vigneux et de Ville
neuve-Saint-Georges où des ouvriers furent tués. Les 
membres du Comité Confédéral et le secrétaire géné
ral de la C.G.T. sont mis en prison, et, le 5 octo
bre 1908, le dixième Congrès Confédéral s’ouvre à 
Marseille sans qu’ils aient été libérés. GriHuelhes ne 
23eut donc pas être jDrésent au Congrès,

Ainsi, pendant le Congrès de Marseille qui se tient 
du 5 au 12 octobre 1908, Griffuelhes est en prison 
ainsi que d’autres membres du Comité Confédéral. 
Pourtant l’attitude de Griffuelhes et de ses collègues 
au cours des événements a été aussi courageuse qui 
prudente. La discussion, pendant le Congrès, de la 
tactique du Comité Confédéral le démontre. Certains 
réformistes, en effet, tels que Renard, représentant 
de la Fédération Textile, ont critiqué le bureau 
confédéral. Luguet, qui remplace le secrétaire général, 
le défend ; ses sentiments sont partagés par Bour- 
deron, Merrheim et les autres militants présents au 
Congrès et qui ont été mêlés aux événements :

« Le Comité Confédéral a été si prudent que, par 
la bouche de Griffuelhes, il est intervenu à la reunion 
de la rue Chariot... Je n’en aurais pas parle parce 
qu’il ne me plaît pas de 2)réciser une situation qui 
est soumise à une instruction judiciaire; mais pourtant.
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puisque cela est, je peux le dire en toute liberté, 
Griftuellies avait déconseillé l’exode de Villeneuve. Et 
c’est un point qui a son importance. Il ne peut être 
responsable, ni le Comité Confédéral non plus, de 
ce qui s’est produit par la suite... Si trois membres 
du bureau ont été emprisonnés, c’est parce qu’ils ont 
tenu à accomplir leur devoir, à jouer jusqu’au bout 
leur rôle de mandataires autorisés du prolétariat, parce 
qu’ils ont tenu à ne pas laisser aller seuls les cama
rades ouvriers, parce qu’ils ont voulu prendre leur 
part, leur place dans les responsabilités et dans les 
événements que vous voulez aujourd’hui les critiquer ».

Ces précisions sont nécessaires pour définir l’atti
tude de Victor Griffuelhes et du Bureau Confédéral 
pendant les événements de Draveil-Vigneux et de 
Villeneuve-Saint-Georges.,

VI.
Le 20 juillet 1909, le Ministère Briand remplace le 

Ministère Clemenceau. Clemenceau a voulu mater et 
soumettre le sjmdicalisme ; Briand, plus souple et plus 
habile, veut séduire et domestiquer les militants.

Trois mois après, Pierre Monatte fonde la Vie 
Ouvrière, qui, pendant plusieurs années, va être l’or
gane des militants. Dans le premier numéro, le 
9 octobre, dans un article : Les Leçons du Passé, Grif
fuelhes juge ainsi la politique du nouveau président 
du Conseil à l’égard des syndicalistes ; il compare les 
méthodes de Millerand et celles de Briand : « M. Mil- 
lerand avait fait porter ses intrigues ministérielles sur 
les militants modérés du mouvement ouvrier... Le non-
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veau président du Conseil fit porter ses intrigues sur 
les militants connus par leurs idées révolutionnaires. 
Il réussit à circonvenir plusieurs d’entre eux, sans pour 
cela aboutir selon le plan établi. Néanmoins, il par
vint par ses fidèles à jeter le trouble parmi les rangs 
révolutionnaires, d’où la crise présente dans laquelle 
se débat le syndicalisme ».

En cet automne de 1909, le syndicalisme commence 
à traverser une crise. Une des manifestations de cette 
crise a été la démission de Griituelhes comme secrétaire 
de la C.G.T., en janvier 1909. Griffuelhes a-t-il obéi 
à un simple mouvement de mauvaise humeur, à une 
susceptibilité ■ d’autoritaire que bien injustement lui 
reprochaient certains de ses adversaires ?

Telle n’est pas la raison de sa démission : en la 
donnant, Griffuelhes n’a fait que rester fidèle à la 
loyauté et à la rectitude de son caractère. Son retrait 
du Bureau Confédéral est la suite de la politique 
qu’Aristide Briand a poursuivie déjà dans le minis
tère Clemenceau où il était ministre de l’Instruction 
publique. Briand voulait se débarrasser de Griffuelhes 
parce qu’il voyait en cette forte personnalité l’incar
nation du syndicalisme révolutionnaire. En écartant 
l’homme, il espérait affaiblir et dissocier le mouvement 
ouvrier syndicaliste.

Vivtor Griffuelhes, pendant près de huit ans, avait 
marqué de sa forte personnalité l’action de la C.G.T. 
et gardé de tout compromis un syndicalisme pur et 
indépendant. Il avait possédé les vertus d’un militant 
et d’un chef.

La croissance du syndicalisme entre 1902 et 1910 
est due en grande partie à l’énergie de Griffuelhes. 
Il est incontestable que, pendant les années où Grif-
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fuellies fut secrétaire général de la C.G.Ï., celle-ci vit 
ses effectifs se développer singulièrement. Au Congrès 
de Montpellier (1902), les délégués réunis représen
tent 100.000 syndiqués. Au Congrès de Bourges (1904), 
les délégués représentent 132.000 syndiqués. Au Con
grès d’Amiens (1906) : 300.000 et au Congrès de 
Marseille (1908) : 400.000.

400.000 syndiqués sont donc groupés, en 1908, par 
l’organisme confédéral. Nombre important, mais qui 
ne constitue qu’une minorité ; surtout si l’on considère 
que, sur ces 400.000 ouvriers représentés à Marseille, 
il n’y a qu’un quart de militants prenant une parti
cipation active à la vie syndicale.

Mais le fait que les syndiqués et les militants ou
vriers n’étaient qu’une minorité ne déplaisait pas à 
Victor Griffuelhes. Bien au contraire. Dans la con
ception qu’il a du mouvement ouvrier et du syndica
lisme révolutionnaire, Victor Griffuelhes accorde à la 
minorité agissante une importance de premier plan, 
dans les progrès et la vie du syndicalisme. Et, lors
que les réformistes veulent faire adopter la R. P. 
comme mode de représentation au Congrès de Bour
ges et à ■ celui de Marseille, ils sont mis en échec ; 
parmi les arguments qui déterminèrent la décision 
de la majorité aux congrès se trouvent le droit des 
minorités (1) et la théorie des minorités animatrices.

Pourtant, ce serait déformer la pensée des syndi
calistes révolutionnaires et celle de Griffuelhes que de 
prétendre qu’ils n’envisageaient pas le syndicalisme de 
masses. Pour bien comprendre leur attitude, il faut 
s’adresser aux vétérans de cette période héroïque.

(1) C’est-à-dire le droit égal des syndicats à effectifs 
moins élevés en face des syndicats à gros effectifs.
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Ecoutons avec déférence rexpérience de Fun des 
plus estimés parmi les militants ouvriers, Pierre 
Monatte : « On ne peut pas dire que nous avons été 
systématiquement pour des minorités agissantes. Il y 
avait des syndicats de masses : nous,n’avons peut-être, 
à un moment donné, groupé dans le mouvement syn
dical que des minorités ; mais, quand nous avons eu 
des masses, nous ne* les avons pas refusées ».

L’heure n’était pas encore venue cependant où pou
vaient se poser pour les militants les problèmes susci
tés par le syndicalisme de masses ; et, singulièrement, 
la difficulté d’obtenir de larges majorités syndicales 
cette maîtrise de soi et cette discipline plus naturelles 
parmi des minorités. .

Les militants ouvriers de 1892 à 1914 n’ont pu pré
voir qu’un jour cette minorité syndicale deviendrait, 
quelque vingt années après, une majorité. Ils n’ont 
pu prévoir les problèmes qui se présenteraient alors 
et les dangers que susciterait la transformation de 
cette minorité en majorité. Problème d’ordre psycholo
gique — de l’ordre de l’esprit — mais, par là même, 
vital pour le syndicalisme. Car pendant la période 
héroïque, la force et la grandeur du syndicalisme révo
lutionnaire ont été justement dans les vertus exigées 
des militants.

Dans une de ses conférences, voulant caractériser, 
le développement du syndicalisme, Victor Griffuelhes 
a dit que la période syndicale de 1892 à 1900 est mar
quée par la réaction de la classe ouvrière contre Vin- 
fluence déprimante de Vaction politique sur les syn
dicats, et la période de 1900 à 1910 par la réaction 
des syndicats contre les gouvernements radicaux et 
jacobins.
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Np. peut-on pas penser aussi que le problème qui 
se pose aujourd’hui est celui de la formation d’une 
élite ouvrière composée de militants assez lucides pour 
guider la majorité des travailleurs et la protéger con
tre elle-même en l’absence d’une éducation syndi
cale (1) : une élite assez forte et assez courageuse pour 
sauvegarder l’esprit qui a assuré le succès du syndi
calisme et sans lequel celui-ci deviendrait un corps 
sans âme.

(1) Jouhaux, à la Commission administrative en avril 
1937 : « Si le militant doit tenir compte des revendi
cations de la masse, il a à coordonner l’action de cette 
masse et à ne pas subir le côté impulsif, et par consé
quent désordonné de l’action des masses, n’obéissant qu’à 
leurs réflexes immédiats ».

lmp. Bernas, Paris
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